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Ville d'Aso, Departement tourisme

Accès

Conduire prudemment sur le côté gauche de la route

Respectez 

les règles 

de circulation 

et conduisez 

prudemment

Toujours porter un casque pour votre sécurité

Ne pas entrer dans les domaines privés tels que les
champs, les jardins et les pâturages. 

Il y a le risque de verglas sur la route en hiver, 
courire prudemment.

Arrêt Entrée interdite au public

→ → ・・・

aso city Chercher

Gare d'Oita

Gare de Beppu

Gare de Yufuin

Ligne principale 
de JR Hohi

Gare de
Hakata 

Aéroport d'OitaAéroport
de Fukuoka 

Aéroport de
Kumamoto 

Gare de
Kagoshima Chuo 

Aéroport deKagoshima 

Gare de
Kumamoto Aso

TEL.0967-22-3174

Ａ

Ｓ

Ｏ

Fukuoka

Accès depuis les préfectures du Kyushu

Contact

Trouvez ici des infos 
sur les trains JR▼

Trouvez ici des infos
 sur les bus Sanko▼

Kumamoto

Kagoshima

Oita

Signalisations

〒869-2695 504-1, Ichinomiyamachimiyaji, Aso-shi, Kumamoto

Trafic à 
gauche

Tourner à 
droite en 

deux étapes

Code routier et notes lors d'utilisation

Aéroport
de Fukuoka 

Gare
de Hakata 

Gare
d'Aso 

→ →Beppu Yufuin Aso

220 minutes

Environ

→ ・・・・・・・・・・・・・・・Aéroport 
de Fukuoka

Aso 140 minutes

Environ

→ ・・・・Gare de
Kagoshima Chuo 

Gare d'Aso 180 minutes
Environ

→ ・・・・・・・・・・・・・Aéroport
de Kagoshima 

Aso 150 minutes
Environ

→ ・・・・・・

・・・・・・

Gare d'Oita Gare d'Aso 140 minutes

Environ

→ ・・・・・・・・・Aéroport d'Oita Aso 120 minutes
Environ

150～200 minutes
Environ

→ → ・・・Gare de
Kumamoto 

Aéroport
de Kumamoto 

Gare
d'Aso 90～120minutes

Environ

→ ・・・・・・・・・・・・Aéroport 
de Kumamoto

Aso 60 minutes

Environ

Ligne Shinkansen
(TGV) Kyushu 

ASO CITY

Parcours d'Asosanjo  
COURSE 01

COURSE 02

120 minutes 
de route en admirant le paysage panoramique

150 minutes 
de route relaxante à travers 
les quartiers de sources thermales

COURSE 03
80 minutes de promenade dans la ville d'Aso

Parcours d'Uchinomaki 
Onsen et Daikanbo

Parcours du
Templed'Aso

Profiter de
la grande nature et du
patrimoine d'Aso

Vélos de location 
disponibles ! 
Stations de prêt 

indiquées en 
page intérieure

Niveau

 avancé

Niveau 

intermédiaire

Niveau

 débutants

Cycle Tourism Map

12.5 ㎞
Une vue imprenable

 sur le mont Eboshidake

depuis Kusasenrigahama

3

Komezuka

9.0 ㎞

2

7.5 ㎞

1

La ville d'Aso s'étend 
sous vos yeux

1

Une vue imprenable
 sur le mont Eboshidake
depuis Kusasenrigahama

3

Komezuka

2

Cratère de 
Nakadake du mont Aso

阿蘇医療センター

Magasins de location de vélo à Aso
【L'office de tourisme d'Aso (dans la gare de JR Aso)】

TEL / 0967-34-1600
Heures ouvrables / 9:00~18:00（Jour de fermeture: Aucune）

JR いこいの村駅

1

4

3

5

2

Un point photo 
unique formé 
par la nature

Parcours d'Asosanjo  

0m 5km 10km 15km 20km 30km25km

1500m

525m 525m

1161m

COURSE 01

C'est un site touristique dit représentant d'Aso, présentant le beau 
contraste entre les prairies et les étang jusqu'à Senrigahama, à travers 
la route d'Aso Panorama Line parsemée de beaucoup de points de vue 
magnifiques, que vous voulez essayer au moins une fois.

Note

GOAL Gare d'Aso

Parcours
d'Asosanjo  

1 Temple 
Saiganden

2 Komezuka
C'est la colline 
comme une 
miniature d'un 
volcan
d'environ 75 m de 
hauteur. C'est aussi 
un site
photographique.  

3 Kusasenri
gahama
C'est, un cratère à 
l'origine , une prairie 
d'environ 1km de 
diamètre avec la 
colline Nakadake en 
facequi lève des 
fumées.   

4 Musée du 
volcan d'Aso
C'est une installation 
où vous pouvez 
apprendre sur les 
volcans magnifiques 
et l'histoire d'Aso, 
vous pouvez aussi voir 
l'image en direct de la 
caméra installée sur le 
mur du cratère 
Nakadake.   

5 Aso Sanjo
Le cratère de Nakadake qui 
continue  l'activitévolcanique 
aujourd'hui est encore 
capable de nous faire   
ressentir la grande puissance 
de la nature.Près de la 
plate-forme du téléphérique 
d'Aso située à l'entrée de la 
montée vers Asosanjo, il y a le 
temple d'Asosanjo et 
quelques magasins, d'où il est 
possible de voir le cratère.  

START Gare d'Aso

Il y a le risque de verglas sur la route en hiver, courire prudemment.

Légende
Point de vue,
Lieu touristique   

Toilettes

Convenience store
(superette) 

Magasin de 
location de vélos

Point photographique

Hôpital

1

30.6km

641m

Environ120minutes

Distance

Durée

Différence d'altitude maximale

Aller-retour

Une aire 
de repos 

fréquentée 

même par les 

vaches et les 
chevaux

Un site 

spirituel 

qui conserve

 l'empreinte 

des mythes

 shintoïstes

Niveau avancé

Distance: 0.7km
Durée : Environ 3minutes

Distance : 8.3km
Durée : Environ35minutes

Distance : 4km
Durée : Environ15minutes

Distance : 0.1km
Durée : Environ1minutes

Distance : 2.3km
Durée : Environ10minutes

START / GOAL

JR阿蘇駅  / Gare d'Aso

Gare d'Ikoinomura
Centre 

médical d’Aso

Temple Saiganden
西巌殿寺　0.7km

Komezuka
米塚　9.0km

Musée du volcan d'Aso
阿蘇火山博物館 13km

草千里ヶ浜  12.9km
Kusasenrigahama

阿蘇山上 15.4km
Aso sanjo 

Pourquoi pas 

faire une pause 

dans un sanctuaire 

ou une boutique près 

de la plate-forme 

du téléphérique ?

C'est le temple où se tient 
"Oaso Kannon Matsuri (le 
festival des Kannons 
(Avalokiteśvaras) du 
mont Aso) "dans lequel 
des moins errants font 
l'entraînement de la 
marche sur le feu en avril, 
où un grand nombre de 
statues de Bouddha et de
vieux documents sont 
recueillis et gardés.     

La ville d'Aso s'étend sous vos yeux

Un site avec une vue panoramique sur la ville d'Aso !

道の駅阿蘇
Aso Rest Area

Shopping

Restaurant



Les cinq monts d'Aso se dressent devant vous

2.5 ㎞

5

JR いこいの村駅
Gare d'Ikoinomura

阿蘇医療センター

阿蘇温泉病院

はな阿蘇美

阿蘇乃湯

大阿蘇病院

JR 宮地駅

START / GOAL

COURSE 02

JR阿蘇駅  / Gare d'Aso

9

8

阿蘇神社  / Temple Aso 6.8km

Niveau

 intermédiaire

31.6km

Distance : 6.8km

Durée: Environ30minutes

429m

Environ150minutes

C'est un parcours où vous pouvez profiter de visites de 
spas comme des spas d'Uchinomaki Onsen. Si vous 
pouvez aller un peu loin, vous pouvez admirer le 
magnifique paysage de la caldeira Aso depuis le pic de 
Daikanbo, anneau extérieure du mont Aso.

Il n'y a pas de serviette dans les spas de 
ville d'Uchinomaki Onsen, veuillez 
l'amener avec vous.  

Distance

Durée

Note

0m 5km 10km 15km 20km 25km 30km

1000m

525m
906m

525m

COURSE 03

0m 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km 11km

1000m

525m 525m

GOALGare d'Aso

START Gare d'Aso

7

6

Liste des spas publics d'Uchinomaki Onsen

6
Spa 
d'Uchinomaki 
Onsen
Les eaux souterraines 
venues de l'anneau 
extérieur et Aso 
Gogaku (cinque 
collines) jaillissent 
comme spa, et 
chaque spa d'hôtel 
ou de ville possède 
diverses sources 
thermales de 
différente qualité.   

Daikanbo
C'est l'un des 
meilleurs points 
de vue donnant 
sur une vue 
spectaculaire 
d'un paysage 
déprimée par
une énorme 
éruption. 

Distance : 10km

Durée: Environ70minutes

Distance : 14.8km

Durée: Environ50minutes

7

Motivez-
vous avant l'ascension 

en pensant au long bain 
thermal que vous pourrez 

faire sur le trajet de 
retour.

L'un des plus 
saisissants paysages du 

Japon vous attend et vous 
fera sûrement dire « une 
vue qui valait vraiment le 

voyage ».

GOAL

START 

8

9

Profitez 
d'une visite au 

sanctuaire Aso et d'une 
promenade dans le 
quartier thermal de 
Monzenmizuki-dori.

Tout le 
monde peut boire 

librement l'eau de source 
qui jaillit avec force. Le 
paysage rural offre aussi 

une vue magnifique.

Paysage rural (d'Aso dani) et statue du nirvana
12.1 ㎞

4

Plan touristique d'Uchinomaki Onsen 新穂湯

渡辺まんじゅう

薬師温泉

CLAMP

入船温泉

Nao’s BASE

いまきん食堂

大阿蘇温泉

七福温泉

宝湯温泉

Asonoyu 10：00～23：00 （Jour de fermeture：Premier mardi）

Irifune Onsen 12：00～22：00 （Jour de fermeture：Aucune）

Shinhoyu    7：00～22：00 （Jour de fermeture：Aucune）

Yakushi Onsen   9：00～21：00 （Jour de fermeture：Aucune）

Takarayu Onsen 11：00～21：00 （Jour de fermeture irrégulier）

Oaso Onsen    7：00～22：00 （Jour de fermeture：Aucune）

Shichifuku Onsen 13：00～22：00 （Jour de fermeture：Aucune）

阿蘇インフォメーションセンター
L'office de tourisme d'Aso

L'office de tourisme d'Ichinomiya 

Source d'eau naturelle
de Yakuinbaru 

阿蘇温泉病院

4

5

Un site avec une vue panoramique sur les cinq monts d'Aso et le paysage rural

・L'office de tourisme d'Aso (dans la gare de JR Aso)        TEL  0967-34-1600
   Heures ouvrables    9：00 ～ 18：00（Jour de fermeture：Aucune）

・L'office de tourisme d'Ichinomiya（À côté du temple d'Aso）TEL  0967-22-8181
   Heures ouvrables    8：30 ～ 17：00（Jour de fermeture：Aucune）

・CLAMP（Uchinomaki） TEL  0967-32-0928
   Heures ouvrables  10：00 ～ 18：00（Jour de fermeture：Tous les jeudis）

Magasins de location de vélo à Aso

Légende

Parcours d'Uchinomaki 
Onsen et Daikanbo

Parcours du 
Templed'Aso

Point de vue,
Lieu touristique   Toilettes

Convenience store
(superette) 

Magasin de location 
de vélos

Point photographique

Shopping

Restaurant

Spa

Hôpital

1 1

Un site qui permet de ressentir toute la majesté des cinq monts d'Aso

Parcours 
d'Uchinomaki
Onsen et Daikanbo 

Parcours 
du Templed'Aso

Différence d'altitude maximale

Aller-
retour 11.5km

Distance : 6.8km

Durée:Environ 45minutes

44m

Environ 80minutes

C'est un parcours pour se déplacer dans les rues de 
ville d'Aso à votre rythme. Il y a peu de différences 
d'altitudes, et vous pouvez aussi faire du shopping, 
géniale pour les cyclistes débutants.  

Comme il y a beaucoup de touristes 
autour du Temple Aso, veuillez faire du 
vélo avec prudence. 

Note

Gare d'Aso

Gare d'Aso

Temple Aso
Le mont Aso est 
vénéré comme une 
montagne où
habitent Dieux, et 
le temple Aso est 
le centre des
croyances 
volcaniques et de 
l'histoire des
habitants.   

L'eau 
de source 
de Yakuinbaru
Vous pouvez 
admirer la richesse 
de l'eau de source
qui jaillit au milieu 
du champ. 

Distance : 2.5km

Durée:Environ 15minutes

Distance : 3.6km

Durée:Environ 20minutes

Différence d'altitud maximale 

Tour

Parcours d'Uchinomaki Onsen et Daikanbo

Restaurant
Imakin Shokudo 

Takarayu Onsen 

Hôpital Aso Onsen 

Shichifuku Onsen

Irifune Onsen

Shinhoyu
Yakushi Onsen

Watanabé manju

Centre médical d’Aso

一の宮インフォメーションセンター

役犬原湧水    9.3km

Spa d'Uchinomaki Onsen
内牧温泉　 6.8km

Daikanbo
大観峰 16.8km

Asonoyu

Hôpital Aso Onsen

Hana-asobi

Gare de Miyaji

Hôpital Oaso

Niveau 

débutants

Oaso Onsen

Distance

Durée

Un point photo 

unique formé 

par la nature

道の駅阿蘇
Aso Rest Area
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